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- SouS-effectif, preSSion...ça 
Suffit !!! 
- pei : la grève a payé.

Infos, comptes rendus...également sur l’application : CGT-renault.com

Pressions, surmenage, management brutal : de 
plus en plus de salariés(es) en souffrance !!!

Le constat est accablant, de plus en plus de salariés(es) sont en 
difficulté sur le site de Cléon : 

- Le sous-effectif, la “pression”... engendrent un mal-être sur le site, 
encore aggravé, dans certains secteurs, par un management brutal 
comme au GMPE, e-TECH...  

- Les salariés qui osent exprimer leur désaccord avec la politique ou 
stratégie de la direction sont mis au placard, brimés... 

- De plus en plus de salariés sont convoqués à des entretiens 
disciplinaires. Les élus CGT des autres sites font le même constat.   
Devons-nous en conclure qu’il y a des consignes au niveau du 
groupe ? Dans quel but ?  

- Préparer les esprits à accepter les grandes manœuvres à venir ?  
( Découpe du groupe, dénonciation de nos accords, mise en place de la 
nouvelle convention collective...). 

- Inciter toujours davantage de salariés à quitter le Groupe ? 
Ou tout ça en même temps ?... 

Nous n’avons pas à accepter ces méthodes, les salariés(es) ne 
doivent plus venir travailler avec la boule au ventre (pour celles et 
ceux qui peuvent encore se rendre sur le site...). 
Les élus CGT interpellent régulièrement la direction sur cette 
situation, qui continue de se dégrader, sans résultat, la direction 
continue de nier l’évidence, enfermée dans son objectif de 
rentabilité, quelles qu’en soient les conséquences !!! 
Mais il y a une solution, débrayer massivement et exiger l’arrêt de 
cette stratégie suicidaire et destructrice !!! 



PEI : la lutte a payé !!!
Après un mois d’une grève très active, les 80 grévistes de la société de 
nettoyage PEI sur le site Renault Technocentre Guyancourt, ont repris le 
travail le mardi 7 juin.  

Les travailleurs de PEI ont fait céder leur patron, malgré les agents 
de sécurité supplémentaires, les maîtres-chiens, les huissiers et la 
police, les manœuvres de la direction de Renault, (le donneur 
d’ordres), les grévistes n’ont pas reculé !!! 
Vendredi 3 juin, après une dernière démonstration de leur détermination, 
ils ont obtenu : 

- L’arrêt des licenciements et l’organisation du départ d’environ 30 
personnes par mutation ou RCC au volontariat, avec des indemnités 
supplémentaires de 20% minimum. 

- Fin du chômage partiel au niveau des usines. 
- Renforcement des effectifs afin de réduire la charge de travail. 
- Payement des jours de grève.  
- Aucune sanction pour fait de grève.  

Au-delà de cette victoire, le rapport de force a changé de camp, les 
salariés(es) ont démontré qu’avec du courage, de la détermination, de la 
solidarité et de la dignité, la victoire est possible, même devant le premier 
constructeur automobile français... 
Les grévistes resteront vigilants et mobilisés à l’avenir pour continuer de 
défendre leurs droits et acquis. 
Un exemple à suivre....

Malgré les nombreuses pressions sur les 
grévistes, les tentatives de déstabilisation 

pour tenter d’opposer les salariés grévistes 
et non-grévistes, l’unité de toutes et tous 

dans la lutte et la mobilisation 
 a été remarquable.  

Nous avons nous aussi bien des raisons de nous mettre en colère 
chez Renault : conditions de travail, charge de travail, pression,  
flexibilité... et le problème des salaires qui devient de plus en plus 
présent. 
De nombreuses grèves ont lieu pour exiger des augmentations de 
salaires, préparons ensemble la nécessaire mobilisation chez 
Renault.


